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Introduction 

Ce document a pour but d’accompagner nos partenaires dans leurs démarches de sécurisation des 

solutions Trunk SIP Keyyo. En effet, Keyyo met en œuvre, de son côté, les processus de sécurisation les plus 

rigoureux sur son réseau, mais n’a aucun contrôle sur l’installation locale de ses clients.  

Celle-ci, ainsi que sa sécurisation, est de la responsabilité du client et de son installateur 

téléphonique (nos partenaires) et nécessite d’être parfaitement maîtrisée.  Ce document permet de cibler 

les actions indispensables à entreprendre dans ce sens, sans pour autant pouvoir être exhaustif ou 

prétendre remplacer l’expertise télécoms et réseaux de nos partenaires ou des prestataires informatiques 

de nos clients. 

Ces « règles de base » sont définies dans ce document. 
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1.  Informations générales 

A. QUI SONT LES PIRATES ? 

Les pirates sont particulièrement compétents et très organisés. Une simple connexion Internet leur 

suffit. Ils semblent venir majoritairement d’Europe de l’Est et d’Asie. 

 

 L'action des pirates consiste a s’introduire frauduleusement dans les installations téléphoniques des 

entreprises afin de s’en servir de passerelle pour émettre des appels internationaux. Ces appels sont ensuite 

détournés et revendus à des opérateurs Télécoms (peu scrupuleux) du monde entier qui les achètent à des 

tarifs particulièrement attractifs. 

  

Comment les pirates Télécoms s'enrichissent-ils ? 

Il existe plus de 5000 opérateurs Télécoms dans le monde. Les opérateurs Télécoms achètent et 

revendent à leurs clients des appels téléphoniques vers toutes les destinations nationales et internationales. 

Les opérateurs transitent des milliards de minutes chaque année. Les opérateurs achètent selon des tables 

de routages particulièrement pointues, permettant de transiter les appels de leurs clients au meilleur coût. 

Il existe des centaines de sociétés spécialisés dans le revente de tarif Télécoms. Ces sociétés sont 

surnommés des Carriers. Les plus importants carriers exploitent des liaisons dédiées entre les pays, tel que 

les liaisons trans-atlantiques. D'autres, plus petits se contentent de faire du trocs de minutes. Ceux-ci sont 

les clients privilégiés des pirates Télécoms. 

Les pirates détournent les appels des installations téléphoniques de plusieurs centaines 

d'entreprises pour revendre le trafic Télécom à des carriers. Les carriers les revendent ainsi aux opérateurs 

qui les revendent à leurs clients. 

B. LES CONSEQUENCES DU PIRATAGES 

Les entreprises subissent des conséquences financières énormes. Plusieurs piratages sont recensés 

chaque jour en France et plusieurs dizaines de millions d’euros piratés chaque année. 

 Le piratage Télécom représente des fraudes de plusieurs dizaines de milliers d’euros à plusieurs 

centaines de milliers d’euros chacune. Le cas recensé le plus important en France est de 600,000 euros. 

 La plupart du temps, le piratage a lieu durant des périodes ou l'entreprise est fermée, notamment 

durant les weekend, les fêtes, les jours fériés. L'entreprise piratée ne pourra pas être prévenue puisqu'elle 

est fermée. il suffit de quelques heures de piratage pour subir des préjudices de plusieurs dizaines de 
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milliers d'euros. 

 Les principales destinations piratées sont les suivantes: Taiwan, Somalie, Cuba, Iles Caimans, 

Estonie, Corée du Nord, Slovénie, Afganistan, Global Satellite, Globastar, Egypte, Nigeria, Togo, Sri Lanka, 

Benin, Ethiopie, Pologne, Serbie, … 

 

Les différents types de menaces : 

Au delà de la fraude financière, le piratage Télécoms rend totalement vulnérable votre entreprise. 

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des risques encourus. 

La fraude : 

•    Usurpation d'identité 

•    Téléphoner en imputant la taxe à un autre 

•    Aboutements d'appels vers des numéros surtaxés 

•    Falsification de la taxation 

•    Utilisation abusive des ressources 

 

La rupture de confidentialité : 

•    Interception et enregistrement des conversations 

•    Ecoute téléphonique  

•    Ecoute des boites vocales 

 

La rupture d'intégrité : 

•    Intrusion sur le système téléphonique 

•    Attaques virales du système (virus, vers, chevaux de Troie …) 

•    Destruction ou altération des données 

•    Altération de fichiers (annuaire, boites vocales) 

•    V-Bombing, spam sur les messageries vocales 

•    Recomposition des messages vocaux 

•    Modification des données de programmation 

•    Déni de service (DOS) 

•    Dégradation physique des équipements 

 

  



 
 

Keyyo – 92/98 boulevard Victor Hugo – 92115 Clichy 
Keyyo S.A. au capital de 760 000 € – RCS Nanterre 390 081 156 – APE 6110Z 

5 5 

C. COMMENT PORTER PLAINTE ? 

En fonction du lieu de l'attaque, deux interlocuteurs peuvent utilement enregistrer une plainte. 

   

Départements 75, 92, 93, 94 : 

Lorsque l’entreprise victime de l’attaque est localisée à Paris ou petite couronne, ce sont 

les commissariats qui sont compétents pour recevoir les plaintes relatives aux détournements de 

trafic téléphonique et plus généralement toute attaque contre des systèmes de traitement 

automatisé de données. 

Les plaintes sont ensuite transmises pour instruction à la Brigade d'Enquête sur les Fraudes 

aux Technologies de l'Information (BEFTI), une unité spécialisée de Police judiciaire de la Préfecture 

de Police. 

  

Autres départements : 

Pour les attaques localisées dans tous les départements métropolitains à l’exception de 

ceux mentionnés ci-dessus, il faut contacter le SRPJ (Service Régional de Police Judiciaire). Les 

coordonnées de ce service peuvent être communiquées par le commissariat ou la gendarmerie. Des 

agents spécialisés possédant le statut d'ESCI ("Enquêteur Spécialisé sur la Criminalité Informatique 

") enregistrent la plainte. 
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2.  Les méthodologies des pirates 

A. LE PIRATAGE SUR RESEAU IP 

Le nouvelle génération de standard téléphonique (Téléphonie IP) sont totalement intégrés au 

réseau informatique de l'entreprise. Cependant, un pare-feu informatique (Firewall) mal configuré, ne 

protègent pas le standard téléphonique. Les pirates peuvent ainsi s'introduire sur le réseau téléphonique de 

l'entreprise et utiliser l'installation comme passerelle d'appels vers l'international. 

 

B. LE PIRATAGE DES MESSAGERIES VOCALES 

La plupart du temps, les utilisateurs en sein des entreprises ne personnalisent pas le code d'accès de 

leur messagerie vocale. Certains standards téléphoniques donnent ensuite la possibilité d'émettre des 

appels. Cette faille est utilisée par les pirates pour transformer le téléphone de l'utilisateur en passerelle 

pour émettre vers des numéros surtaxés, des numéros de serveurs de jeux, des numéros de recharge de 

compte (type Paypal). 
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1- Programmation de renvoi par l’utilisateur : 

 Sur la messagerie vocale 

 Sur le Serveur Vocal Interactif 

 Sur un poste (programmation à distance de ses renvois, follow-me) 

 Sur un accès utilisateur distant = DISA 

- Se faire passer pour l’utilisateur 

- Mot de passe simple (0000, 1111, 1234, etc.) ou mot de passe par défaut du constructeur :  

Parfois trouvé sur le web, ou les documentations techniques produit 

 2- Autres méthodes avec complicité interne : 

 Transfert d’appel vers l’extérieur 

 Conférences avec participants externes 

 … mais peu utilisé : risque de licenciement pour faute grave, etc. 

 
Exemple de méthodologie des pirates : 

 La faille par les messageries vocales : 

- Permettant d’être renvoyé avant ou après dépôt de message. 

- Permettant une configuration à distance 

 Procédure des pirates : 

- Appeler des n° d’une entreprise.  

- Si on tombe sur celui de la messagerie vocale, navigation dans les menus (consultation, 

onfiguration),  saisie du mot de passe, configuration du n° de renvoi 

- Appel vers l’utilisateur, renvoyé vers messagerie, qui, elle–même, renvoie vers un 

destinataire… lointain!  

- Pour ne pas être repéré tout de suite, désactiver le renvoi après usage. 
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C. LE PIRATAGE DE L'INTERFACE ADMINISTRATEUR 

Votre standard téléphonique possède une interface d'administration qui peut être piratée si les identifiants 

ne sont pas personnalisée de manière complexe. Les risques sont les suivants : 

 Autorisation des renvois vers l’extérieur 

 Programmation des renvois 

- Utilisateur,  

- Messagerie,  

- SVI 

 Gestion des mots de passe (reset) 

 Gestion des journaux de trace 

 
Exemple de méthodologie des pirates : 

1- Accès à l’administration d’un PABX 

- Trouver l’adresse IP 

- Suivre la documentation d’administration 

- Tenter les mots de passe constructeur par défaut 

2- Modification de la configuration 

- Configurer les renvois 

3- Après utilisation 

- Restaurer la configuration 

- Supprimer les journaux de traces 

4- Prévoir la suite 

- Explorer la configuration 

- Eventuellement ouvrir d’autres accès à l’administration 
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3.  Les sources de piratage et règles d’usages 

A. L’IPBX 

La très large majorité des cas de piratage relève d’une mauvaise protection du cœur des solutions 

VoIP, à savoir les IPBX ou serveurs téléphoniques similaires.  

Ces malversations prennent des formes diverses, les plus courantes étant l’émission d’appels via 

l’IPBX et la prise de main sur la machine. 

Sans avoir besoin de prendre la main sur l’IPBX, des appels peuvent être ordonnés depuis l’extérieur 

si l’IPBX n’est pas protégé. Ainsi, il est nécessaire : 

-  que l’IPBX ne réponde à aucune requête n’émanant pas de Keyyo afin que les demandes de 

numérotation ou d’enregistrement émises depuis l’extérieur ne soient pas autorisées. Les 

sollicitations de tous types émisent par des adresses IP différentes de celles utilisées par Keyyo (voir 

listing dans la rubrique firewall) doivent donc être refusées.   

-  que la prise de main distante ne soit possible que depuis une liste d’adresses IP publiques 

autorisées connues. Les redirections de ports type SSH, port 80 et autres ne doivent être autorisées 

que dans ces conditions pour empêcher les tentatives de prise de main. Et même dans ces cas là, il est 

impératif que le mot de passe de connexion à l’IPBX soit fortement sécurisé (par exemple en 

mélangeant lettres, chiffres et caractères spéciaux, avec au moins 7 caractères). Le pirate, une fois 

connecté sur la machine, peut émettre des appels frauduleusement, ou configurer par exemple un 

poste distant, etc. Il est à noter en outre que, sur les IPBX basés sur une distribution asterisk 

"FreePbx", les mots de passe SIP apparaissent en clair au travers de l'interface de gestion. Dans le cas 

où un pirate parviendrait à se connecter sur l'interface de gestion de ces IPBX rien ne l'empêcherait 

de récupérer les identifiants SIP et les utiliser ensuite de manière frauduleuse sur une autre machine 

ou poste IP.  

 - de mettre à jour régulièrement les versions de l’IPBX, afin de corriger les failles de sécurité 

éventuelles 

-    de ne pas conserver les comptes d’aministration « par défaut »  qui peuvent exister 
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B. LES POSTES IP 

En Centrex/UCaaS, les postes IP se voient attribués directement un compte SIP, les principes sont 

donc les mêmes que ci-dessus. Les redirections de port depuis une adresse publique aboutissant à 

l’interface de gestion des postes sont donc à prohiber, et à tout le moins les identifiants et mots de passe 

doivent être modifiés et complexifiés.  

Il est important de noter que les postes Centrex fournis par Keyyo sont autoprovisionnés et 

intègrent nativement la modification des mots de passe des interfaces, qui ne sont d’ailleurs pas 

communiqués à nos clients.  

Sur un IPBX, le fait de connecter des postes IP peut créer une faille potentielle de sécurité. En effet, 

si les mots de passe ne sont pas suffisamment sécurisés, il peut être possible de se connecter sur le LAN puis 

de se faire passer pour l’un des postes auprès de l’IPBX. Il ne suffit pas donc, de sécuriser l’IPBX et son 

compte SIP propre, il faut aussi protéger les postes IP connectés derrière l’IPBX.  

C. FIREWALLING 

Dans tous les cas, et même si cela requiert une gestion plus fine du réseau local du client, il est 

fortement recommandé de ne pas laisser un accès non sécurisé depuis l'internet public sur les 

équipements de vos clients. Notamment, il ne faut pas attribuer d'adresse IP publique aux équipements 

de téléphonie s'il n'y a pas une protection de type pare-feu en amont. 

Ces pratiques sont valables tout autant pour un lien dédié à la voix que pour un lien voix/data 

mutualisé, et ce quelque soit l’opérateur gérant le lien (y compris keyyo).  

Une solution de firewalling est donc recommandée, qui pourra effectuer un filtrage sur les 

connexions vers et depuis votre IPBX.  

 

Filtrage par adresse IP (access list) : 

Cette solution est la plus simple car elle permet d’être sûr que les communications ne seront pas 

involontairement bloquées par le firewall. Cependant, elle ne prend pas en compte les évolutions de la 

plateforme keyyo et pourra donc nécessiter des adaptations dans le temps. 
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Les adresses IP à autoriser sont les suivantes (keyyo) : 

- 83.136.160.0/24  

- 83.136.161.0/24  

- 83.136.162.0/24  

- 83.136.163.0/24  

- 83.136.164.0/24 

 

Par contre, il est important de supprimer toute règle de redirection statique de port vers des 

équipements de téléphonie. Cela concerne notamment la prise de main à distance : keyyo recommande 

ainsi le blocage de l'ensemble des accès permettant la configuration distante des serveurs et terminaux de 

téléphonie (telnet, ssh, ftp, http,https, etc.). Seules des IP bien identifiées doivent pouvoir réaliser ces accès 

(par exemple l’adresse IP du partenaire). 

D. LE NAT SYMETRIQUE 

Les routeurs d’accès peuvent gérer la translation d’adresse IP de manière différente. D’une manière 

générale il faut privilégier le NAT symétrique.  

Le NAT symétrique est une fonctionnalité qui fait qu’un routeur n’accepte aucune connexion 

entrante qui ne sera pas précisément à destination d’un couple adresse IP + port qui a émis une requête. 

Si le NAT de l’équipement d'accès n'est pas de type symétrique, il convient alors de restreindre 

l'accès aux ports ouverts au SIP aux plages d'adresses de la plate-forme de téléphonie de Keyyo (voir ci-

dessus). Cependant, ces plages d'adresses pouvant être amenées à être étendues, la meilleure solution 

reste de mettre en place des équipements d'accès avec NAT symétrique.   

E. LE COMPTE SIP 

Que ce soit en Centrex, ou en Trunk SIP, la base de l’offre Keyyo est la même, à savoir l’utilisation de 

comptes SIP. Ces comptes SIP, composés d’un identifiant (numéro de téléphone) et d’un mot de passe 

associé, permettent d’identifier les utilisateurs sur le réseau Keyyo.  

 Avec ces identifiants, il est possible de se connecter sur le réseau Keyyo depuis n’importe où dans le 

monde et avec n’importe quel poste ou IPBX pour pouvoir utiliser ce compte pour émettre et recevoir des 

appels. C’est le propriétaire du compte, à savoir le client Keyyo, qui sera facturé de ces appels.  
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 Ce sont donc des éléments extrêmement sensibles qui doivent être conservés secrets par les 

utilisateurs et administrateurs. Les endroits où ces mots de passe sont hébergés doivent donc eux-aussi 

être protégés par des mots de passe complexes (IPBX, espace « Manager »). 

 Lorsqu’un piratage est suspecté ou détecté, il est impératif lors de la sécurisation de l’IPBX ou du 

LAN de procéder au changement du mot de passe SIP. Le changement peut être réalisé depuis le Manager : 

Configurer >Sécurité >Protection. 
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F. LES INTERFACES DE GESTION 

Elles sont au nombre de deux : 

- l’extranet Partenaire : les partenaires Keyyo peuvent avoir accès, via leur interface de gestion 

appelée Extranet partenaire, à l’espace « Manager » de leurs clients.  

- l’espace « Manager » du client sur le site Keyyo. 

 

Depuis ces interfaces, il est possible de récupérer tous les éléments sensibles, notamment les 

identifiants et mot de passe des comptes SIP.  

L’accès à ces outils doit donc lui aussi être sécurisé : il faut donc veiller à modifier les mots de passe 

initialement communiqués. Les mots de passe doivent être personnalisés et les plus compliqués possible, il 

faut impérativement éviter les mots de passe par défaut et les mots de passe « classiques » tels que admin, 

1234, password, etc. L’utilisation de chiffres, lettres et caractères spéciaux mélangés, dans un mot de 

passe d’au moins 7 caractères est conseillée. 
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4.  Comment se prémunir au-delà de la 

sécurisation technique ? 

A. RESTRICTION DEPUIS L’ESPACE « MANAGER »  

Keyyo met à disposition de ses clients, dans l’interface de gestion « Manager », la possibilité de 

restreindre les appels sortants vers certains types de numéros ou destinations.  

Lors de l’installation d’une solution Keyyo, il convient donc de limiter les appels vers les 

destinations qui ne relèvent pas de l’usage courant du client (et qui sont souvent les destinations 

présentant des coûts d’appels élevés). 

Depuis le Manager : Gérer >Restrictions d'appels. 
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B. RESTRICTION DEPUIS L’ESPACE « EXTRANET » 

Keyyo met à disposition de ses partenaires revendeurs et partenaires Marques Blanches, dans 

l’interface de gestion « Extranet Keyyo », la possibilité de restreindre les appels sortants vers groupe de  

destinations. Nous vous invitons à contacter votre référent ADV ou ITC Keyyo afin qu’il vous communique 

les démarche à suivre. 

Lors de l’installation d’une solution Keyyo, il convient donc de limiter les appels vers les 

destinations qui ne relèvent pas de l’usage courant du client (et qui sont souvent les destinations 

présentant des coûts d’appels élevés).  

C. SUPERVISION EN TEMPS REEL DU SYSTEME 

Tout système qu'il soit informatique ou téléphonique (même si celui-ci est très bien sécurisé), peut 

comporter des failles de sécurité plus ou moins simples à exploiter. Il n'existe pas aujourd'hui de solution 

garantissant qu'il sera impossible de pirater l’installation. Dans ce cadre, il existe des systèmes permettant 

de surveiller votre réseau IP via un protocole nommé SNMP (Simple Network Management Protocol). Ce 

protocole est implémenté dans tous les équipements qui composent votre réseau. Des logiciels permettant 

la supervision sont disponibles à l’achat ou en Open Source. 

La supervision vous permet donc de visualiser toutes anomalies de comportement de votre réseau. 

En soit, la supervision ne fait que vous avertir d'un comportement anormale, elle ne règlera pas de 

manière automatique les failles. Afin de faire en sorte qu'une réaction automatique est lieu lors d'une 

détection d'anomalie, vous devez implémenter un IDS (logiciel de détection d'intrusion). Il en existe de très 

performant en Open Source. 

L’objectif n'est pas d'avoir un système infaillible car cela est quasiment impossible. L’objectif est 

simplement de rendre l'attaque tellement compliquée et longue que l'attaquant ne souhaitera pas perdre 

son temps sur une installation très protégée, alors que d'autres, non protégées, sont disponibles. 
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Conclusion 

Nous ne saurions que trop rappeler l’importance de sécuriser les solutions de téléphonie sur IP. 

Keyyo met tout en œuvre sur son réseau pour garantir à ses clients l’intégrité des solutions fournies, mais la 

sécurisation de l’ensemble de la solution nécessite que nos partenaires, eux aussi, soient conscients de cet 

enjeu.  

En effet, nous vous rappelons que Keyyo ne peut être tenu pour responsable dans le cas où un 

piratage serait dû à une mauvaise intégration des règles de sécurité côté client (celles décrites ici ou tout 

autre).  

Nous vous communiquons à travers ce document certains éléments d’action concrets qui doivent 

venir compléter les mesures de sécurité appliquées par nos partenaires et nos clients, afin de se prémunir 

contre toute tentative de fraude.  

Toute l’équipe keyyo reste dans tous les cas à votre disposition pour tout complément 

d’information dont vous pourriez avoir besoin. 


